Communiqué

LE 4 JANVIER 2013

Le nouvel aquarium de table Marina 360º :
un milieu plein de fraîcheur pour les poissons
Montréal, Canada, le 4 janvier 2013. – L’entreprise Rolf C. Hagen inc. est
fière de présenter l’aquarium de table 360°, le tout nouveau produit de sa
marque Marina, qui allie simplicité et plaisir d’utilisation.

Un design aussi rafraîchissant que pratique
D’un style rafraîchissant et original, l’aquarium Marina 360° présente des
aspects pratiques qui ont été pensés pour faciliter et son installation et
son entretien.
Cet aquarium unique de forme cylindrique comporte une unité de filtration
aux lignes pures; ces particularités favorisent l’observation des poissons
sans obstruction.

Petit certes, mais pas moins intéressant pour autant
De petites dimensions (seulement 25,4 x 25,4 cm), cet aquarium de 10 L
occupe un espace minimal et constitue, sur un comptoir, sur un bureau
ou dans tout espace restreint à la maison ou au travail, un ornement
aquatique idéal. Il comprend une pompe intégrée et un éclairage à DEL
de pointe qui permet de créer un brillant éclairage diurne ou encore un
éclairage nocturne bleuté.
Sa pompe tire l’eau du fond de l’aquarium pour ensuite l’y remettre par
le haut en la déversant doucement, ce qui fournit une bonne circulation
d’eau constante à un débit de 150 L par heure.

Cet aquarium permet d’établir un environnement aquatique froid, tempéré,
ou même, en adjoignant à l’unité de filtration un chauffe-eau (vendu
séparément), un environnement tropical.
Voici, en résumé, ses caractéristiques clés :
• Aquarium de 10 L (2,65 gal US)
• Couvercle amovible
• Pompe de circulation
d’eau efficace
• Système de filtration intégré
• Système d’éclairage adapté
• Deux cartouches de filtration
• Possibilité de recréer trois 		
milieux aquatiques
• Supplément biologique et 		
traitement de l’eau compris
• Dimensions : 25,4 x 25,4 cm
• Numéro d’article : 12850

Par ailleurs, ses deux cartouches de filtration amassent les déchets
organiques et fournissent une filtration biologique, ce qui procure une eau
saine aux poissons et aux plantes. On peut retirer ces cartouches pour
les rincer, sinon les changer.

Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. L’entreprise compte une vaste gamme de produits de grandes marques,
réputées pour leur qualité et auxquelles on fait confiance : Fluval, Exo Terra, Nutrience,
Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin, Zoe, Tropican, Tropimix et
Prime. Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.
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Au sujet de la marque Marina
Marina ne cesse d’offrir aux aquariophiles, des néophytes aux expérimentés, des
produits pratiques abordables et faciles d’utilisation. Si nos aquariums équipés plaisent
aux nouveaux adeptes, la fiabilité et le rapport coût-efficacité des filtres, des chauffe-eau,
des plantes décoratives, des ornements et des graviers de la gamme de produits Marina
plaisent, quant à eux, aux aquariophiles d’expérience.

Les marques principales et celles dérivées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc.
La disponibilité des stocks relatifs au produit varie en fonction des détaillants, des distributeurs et permissionnaires. Les descriptions de produits sont
sous réserve de modifications en tout temps et sans préavis, à la seule discrétion de Hagen.

